
MINISTERE

DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE DECRET
ET DES BEAUX-ARTS

SOUS-SECRÉTARIAT D'ÉTAT

DES BEAUX-ARTS

£,e. 'Sieïld-en.t ^e Ça JlépuljClcfu.e

Sut le tapport du ^JÏtinUtre 3e l'instruction publique

et

Vu l'avis &ni8 par la Commission des Monuments His-

toriques le 16 décembre 1921 et tendant au classement parmi

les monuments historiques des restes du cloître et de la salle

capitulaire de l'ancienne abbaye d'Alet ( A u d e ) ;

Vu la lettre, en dat« du 23 Janvier 1922, par laquelle

Mademoiselle Marie-Antoinette Loubet et Madame Leonie Loubet,

épouse Gros, declaregnt n'accepter que FOUS reserve d'indemnité

le classement de la chapelle polygonale dont elles sont co-

p ropr iétaire s ;
f «y

Vu le procès-verbal en date du 10 Janvier 1922 cons-

tatant que M* Casimir Série', propriétaire de la Salle Capitu-

laire et des murs du cloître avec trois baiea^a de'clare s'op-

poser au classement de ces parties di'edifice;

Vu le plan annexe au présent décret;

v'u 1^8 autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 31 décembre 1913, notamment l'article .5,

paragraphe 2;

la Section de l'Intérieur, de l'Instruction Publique

et des Beaux-Arts du Conseil d'Etat entendue,

D E C R E T E : :

Article premier

les restes de l'ancienne abbaye d'Alet ( A u d e ) comprenant



la salle Capitulaire, la chapelle polygonale et les murs du

Cloître avec trois baiee, tels qu'ils sont indiques par une

teinte brune sur le plan annexe au présent décret, sont classés

parmi les Monuments historiques.

Article 2

Le Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux

Art o ejt charge de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le -/ T>-

Par le Président de la î-.e'publique

Le Ministre de l'Instruction Publique
et des Beaux-Arts:



J

C/o
C

O

p.r o/.irt

"Art

été l aie _Af o /?

w~ -tH

IH Parn'ts 3
_. .» îw
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MINISTRE

DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES BEAUX-ARTS.

DIRECTION

DES BEAUX-ARTS.

M O N U M E N T S HISTORIQUES.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
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(sa/ ta foi att à/ aecevnw' tel monument

'À- /' ' / //?£• £ £/w«/ </£ /«

é^ rt&vfe du 16 Décembre 1921.̂

Vu la délibération en da tedu 1̂  JanTier 1922

par laquelle le .Conaeil municipal, d.1 Aiet donne son.

adhéaion,..au classement..au, nom.....de.....la....cpnttD.une

p.riétairej

r\
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La porte d Ventrée de iVançienne abbaye

d'Alet....( Aude)
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arrête **era faiav?6cwï au

<7&f n/u/tomea-iiaj ae /a tutturfoon <zc l M
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l'Aud*

e/ cuis r^/r&a&re eie /a co~m/)mt<ne ^/'Alet, pro-

priétaire du monument >

au

en ce ajue co-nc&me,

Fait à vramà, Je 13 février


